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Préface

La 4e édition de « Pathologie dento-bucco-maxillaire » a 
été rééditée tout en conservant le concept des ouvrages 
précédents. Les auteurs de cett e nouvelle édition sont 
des professeurs universitaires expérimentés d’Allemagne, 
d’Autriche et de Suisse. L’ensemble du travail permet 
d’avoir un aperçu en six volumes de la chirurgie dentaire, 
de la chirurgie bucco-maxillo-faciale, de la dentisterie et de 
la parodontologie conservatrices, de la prothèse dentaire 
ainsi qu’une introduction à la médecine dentaire.
Le présent volume intitulé Chirurgie dentaire comprend 
onze chapitres dans lesquels le champ complet des acti-
vités opératoires d’un chirurgien-dentiste est présenté 
en détail.
La présentation, comme pour les précédents volumes, a 
été renouvelée. Les informations importantes, les conseils 
pratiques et les éléments à retenir ont été mis en évidence 
plus clairement. Un résumé et des références de la litt éra-
ture complètent également chaque chapitre.

L’ouvrage est principalement destiné aux étudiants de 
médecine dentaire dans le cadre de leurs études cliniques 
mais il comporte également des informations pour le 
praticien en formation et le professionnel.
Nos remerciements vont à la maison d’édition Thieme 
pour ses excellentes installations et sa collaboration 
toujours agréable. Nous remercions les co-auteurs pour 
leur coopération fi able. Nous souhaiterions également 
exprimer nos remerciements aux étudiants pour leurs 
suggestions d’améliorations et leurs remarques critiques 
précieuses.
Nous espérons que cett e 4e édition soit aussi bien accueil-
lie que les précédentes.

Tübingen/Munich, septembre 2009

Norbert Schwenzer
Michael Ehrenfeld
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